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Journée supplémentaire au calendrier des collectes

Collecte de résidus verts le 6 décembre à Brossard
Brossard, le 18 novembre 2016 – Dans le but de
répondre aux nombreuses demandes des citoyens,
la Ville de Brossard est heureuse d’offrir une
journée supplémentaire de collecte de résidus verts
aux résidents de la municipalité. L’automne ayant
été tardif cette année, il s’avère nécessaire d’ajouter
une dernière collecte au début du mois de
décembre.
Date de la dernière collecte de résidus verts pour l’année 2016 :
• Mardi 6 décembre
Lors de ces collectes, seuls les contenants suivants sont acceptés :
• Sac en papier brun (en vente dans la plupart des centres de rénovation)
• Contenant en métal ou en plastique muni de poignées
• Boîte en carton
• Bac roulant (sauf bleu)
Astuces pour l’utilisation des sacs en papier :
• Limiter le délai entre la mise en sac des résidus verts et la collecte
• Conserver les sacs de papier à l’abri des intempéries jusqu’au jour de la
collecte
• Utiliser une toile de plastique pour protéger les sacs de papier les jours
avant la collecte (en dessous et au-dessus)
Résidus verts : les matières suivantes sont acceptées :
• Rognures de gazon et feuilles mortes
• Résidus de plates-bandes et de jardin
• Citrouilles, fruits tombés des arbres
• Foin, rameaux de cèdre
Pour les résidents qui ne seraient pas en mesure de profiter de cette date
supplémentaire de collecte, ils pourront continuer à se départir de leurs résidus
verts en apportant le tout aux écocentres Grande-Allée ou Marie-Victorin.
RAPPEL : Dernière collecte de branches et de résidus de coupe d’arbres :
• Jeudi 8 décembre
À noter que les branches ne sont pas acceptées lors des collectes de résidus
verts.
Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez brossard.ca/gmr ou
communiquez avec Services Brossard, 450 923-6311 ou services@brossard.ca.
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